
Depuis sa création, la Sté d’agriculture de Charolles a participé à de nombreuses 

réalisations parmi lesquelles : 
 

: M. BOUTHIER DE ROCHEFORT (qui assura la présidence de 1880 à 1891), crée avec l’appui du 

Conseil général, le 1er livre généalogique charollais de race pure en Saône et 

Loire. 
 

1891 : 1er concours de la Race Blanche à Charolles (de 1858  

à 1891, ce concours avait lieu alternativement à St Christophe et Charolles).  

 
De 1891 à 1915 M. Ferdinant SARRIEN, Maire de Bourbon Lancy, Conseiller Général, qui fut 

successivement Député, puis Sénateur, plusieurs fois Ministre et Président du Conseil des Ministres en 

1906, succède à M. Bouthier de Rochefort. Sa présidence mérite d’être signalée car elle dura 25 années. Ce 

fut la période des grandes réalisations. 

 1895 : • Syndicat des Agriculteurs de l'Arrondissement de 
Charolles 

• 1897 :  1ère foire des veaux : 4ème jeudi d'octobre
• 1899 :  Syndicat de la Race Bovine Charolaise

 1910 : •  1ère Exportation en Argentine (Marquis de La 
Guiche) 

• 1919 :  Fusion Herd-Book Charolais-Nivernais
 

De 1919 à 1922  La présidence est assurée par M. GAILLETON, Maire de La Guiche 

• 1921 : - Général Marquis de la Syndicat Central d'Exportation (SYNDEX) 
Guiche, Président Fondateur- 

 
De 1922 à 1926  La présidence est assurée par M. J. FAISANT, Député Maire de La Clayette 

 

De 1926 à 1942  La présidence est assurée par M. Charles BOUISSOUD, Député Maire de Charolles 

 

De 1942 à 1956  La présidence est assurée par M. Jules DESPIERRES, Maire de Toulon sur Arroux  

 

De 1956 à 1960  La présidence est assurée par M. François FAVRE 

• 1956 : Réorganisation Société d'Agriculture   

• 1959 :  Syndicat de Contrôle des Performances
Si la sté d’agriculture organisait pendant cette époque les concours (concours de la race charolaise et 

cantonaux), elle assurait également la vulgarisation du progrès agricole, la formation agricole, en 

collaboration avec l’administration du ministère de l’agriculture.  

Et c’est à partir de 1958 qu’apparut le terme de « développement agricole » et qu’en même temps cette 

activité importante passa aux mains de la profession, en fait aux services de développement des Chambres 

d’Agriculture (SUAD et EDE). 

 

De 1960 à 1965  La présidence est assurée par M. Jean LAUFERON 

 1965 : • Association des Eleveurs Charolais d'Entre Saône et 
Loire 

• 1968  : 1ère Foire primée de février
 



De 1965 à 1968  La présidence est assurée par M. le Professeur Maurice PIERRE 

 

De 1968 à 1985  La présidence est assurée par M. Jean LAMBOROT (éleveur) de Champlecy 

• 1969 : Groupement des Eleveurs du Charolais :GEC71 -M. Jean LAMBOROT  

est à l’origine de sa création (sur l’idée du Président Jean Farnier) et en fut le 1er président-  

• 1980 : Maison du Charolais –Jean Lamborot en fut le président fondateur et le  
président du comité de gestion, 

Pour mémoire, M. Jean Lamborot fut également président du syndicat de contrôle des aptitudes, de l’EDE 

et de l’ambassade du charolais mais aussi membre ou administrateur de divers organismes de la filière : 

HBC, FNOCPAB, Ass. des Eleveurs Charolais d’Entre Saône et Loire, … et…. Maire de Champlecy. 

 

De 1985 à 1994  La présidence est assurée par M. Pierre VANNIER (éleveur) de La Chapelle au Mans  

• 1992 : Parc des Expositions de Charolles (M. Vannier a largement œuvré, à la  

suite de Jean Lamborot, à la réalisation de ce site) 

 

De 1994 à 2007  La présidence est assurée par M. Paul CHEVALIER (éleveur) de Champlecy  

M. Paul CHEVALIER a suivi les traces de Jean Lamborot, en se dévouant à la cause de la race charolaise et à 

son berceau.  

En effet, il fut tout d’abord Président de l’AJEC départementale puis de l’AJEC Nationale, plusieurs fois juge 

dans d’importants concours de la race tant en France qu’à l’étranger. 

• 1994 : 1er Festival du Bœuf Charolais -   
En 1994, la première année de sa présidence, il est l’instigateur de cette manifestation pour la promotion 

de la viande charolaise. Pour cela, avec une équipe soudée, il met en place un concours de bovins de 

boucherie. Il tient particulièrement à communiquer avec le grand public et associe donc à ce concours 

diverses animations : stands divers, défilé de mode, dégustations, concours culinaire, le tout dans un décor 

de fête. Il prolonge la communication en instaurant les diplômes et calendriers avec recettes qui suivent les 

bovins sur les étals des bouchers de toute la France.  

En 1996, constitution du dossier pour que le concours spécial de la race se déroule à Charolles. 

• 1996 :  Association de Gestion des Marchés de Charolles 
• 1999 : Institut Charolais (il en assura la présidence de 2000 à 2003)  

 2007 : • Concours spécial, itinérant, de la race à 
Charolles  

 

De 2007 à nos jours  La Présidence est assurée par M. Gilles DEGUEURCE (éleveur et administrateur à la 

Chambre d’agriculture 71) - Hôpital le Mercier  

Fédérateur, il est suivi par une solide équipe qui se met au service de la race et des éleveurs charolais avec 

pour devise « valoriser notre production grâce à de belles images : concours de reproducteurs et festival du 

bœuf charolais, …»  

• 2013 :  
 - La Sté d’agriculture de Charolles dit « oui ! » à la 

candidature UNESCO du Pays Charolais-Brionnais, berceau de la 
race charolaise, berceau de la race mondialement reconnue.  

 - Dans le cadre du Festival du bœuf, en collaboration avec 
l’Institut Charolais, la Société d’agriculture donne une 
dimension nationale, voir au-delà de nos frontières, au 
concours de vitrines de boucherie.  

 - Site internet « Charolais 71 »  


